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édition pour ce festival intercommunal 
dédié à la musique en général et au 
piano en particulier. Cette année, les 

villes de Grabels, Juvignac et Lavérune ont décidé de 
poursuivre le travail effectué pendant une décennie par 
l’association Musik’Adoc. 

Les mêmes artistes, qui auront œuvré à la découverte de 
leur univers musical auprès des enfants, présenteront leurs 
créations et répertoires lors de ces concerts tout public, 
dont l’entrée sera libre cette année.

Du jazz world et pop de Rachel Ratsizafy au concert 
Mozart, piano à 4 mains et voix, proposé par Bastien 
Crocq... de la lecture musicale sur le fameux « Groupe 
des Six », proposé par le trio Marie Graizon, Sophie 
Vindrios et Alexandre Blanc-Paradis, au récital commenté 
sur les opéras de Mozart concocté par la soprano Sophie 
Angebault... 

Roger Caizergues, Jean-Luc Savy, René Revol
maires de Lavérune, de Juvignac et de Grabels

e

L’ADN du festival reste le même : 

12 concerts à destination des groupes scolaires des 
trois villes, ainsi que 4 concerts tout public sont 

proposés tout au long de cette semaine.

découvrez la programmation de ce cru 2019, 
qui sera à n’en pas douter d’une grande qualité 
artistique.

L’occasion d’entendre les élèves des écoles de musique 
de Juvignac, Grabels, Lavérune, 
ou du Conservatoire à Rayonnement Régional :

mercredi 20 mars, à 18h
Salle Maria Callas, à Juvignac

samedi 23 mars, à 14h
Salle de la Gerbe, à Grabels

dimanche 24 mars, à 11h
Château des Evêques, à Lavérune

•

•

•

des concerts scolaires

et des auditions
des scènes ouvertes

© Ville de Grabels, 2015
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concerts tout public

Rachel Ratsizafy choisit le chant qui vient 
de l’âme.

Elle se dévoile sur des thèmes en français 
et d’autres langues qui la nourrissent. Sa 
voix, à la fois fragile et forte, aux couleurs 
du gospel, nous raconte l’amour, la 
liberté, la vie ... un voyage dans l’intime 
de la femme et de la chanteuse qu’elle est 
aujourd’hui. 

Une collaboration d’exception avec Rémi 
Ploton, pianiste virtuose et Vincent Bartoli 
aux percussions. Ensemble, ils marieront 
le jazz à l’univers de la musique populaire 
anglo-saxonne et française.

1920. La guerre est terminée, 

Paris est en fête ! C’est l ’effervescence ! 
Montmartre est le centre du monde. 

Au Boeuf sur le toit, dans le brouhaha au milieu 
d’un nuage de fumée, s’entrechoquent les verres de 
champagne et les phrases enflammées pour reconstruire 
ce qui a été détruit. 

Autour de Cocteau, 
Francis Poulenc, Darius 
Milhaud, Germaine 
Tailleferre, Georges 
Auric, Louis Durey 
et Arthur Honegger 
débattent de ce que doit 
être la musique, car “lorsque une œuvre semble en 
avance sur son époque, c’est simplement que son 
époque est en retard sur elle.”

Jean-Philippe Ellouet 
et Sophie Angebault 
se sont rencontrés 
lors de leurs études à 
la Guildhall School of 
Music de Londres. 

Ils ont partagé 
la scène sur plusieurs productions d’opéra et pour 
de nombreux récitals. Après un coup de cœur pour 
Lavérune, leur duo à la scène comme à la ville s’y est 
installé récemment. Ce concert sera l’occasion d’un 
coup de cœur réciproque du public du festival pour 
ce duo, qui sera accompagné de Valérie Blanvillain, 
pianiste et chef de chant à l’Opéra et Orchestre national 
de Montpellier Occitanie. 

Ce programme Mozart sera très varié, et chaque scène 
et chaque morceau seront placés dans leur contexte par 
une introduction explicative. 

Pianiste, batteur-percussionniste, 
conteur, on ne présente plus 
Bastien Crocq, qui a fait du 
festival Le piano dans tous 
ses éclats un terrain de création 
artistique depuis plusieurs années 
déjà. 

Dans la continuité du spectacle 
présenté cette semaine aux enfants 

des écoles, Bastien Crocq propose, pour clôturer cette 
édition 2019, un récital pour trois solistes de haut rang, 
afin de traverser l’univers de Mozart, et d’en entendre la 
quintessence de l’œuvre au travers de multiples formes : 
fantaisie, sonate, symphonie…
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En ballade avec Mozart

samedi 23 mars • 20h30
récital voix-piano

Sophie Angebault, soprano
Jean-Philippe Elleouet, baryton

Valérie Blanvillain, piano

Salon de musique
château des évêques

LAVERUNE

Rachel Ratsizafy trio
jazz vocal

dimanche 17 mars • 17h
Salon de musique

château des évêques

Rachel Ratsizafy, voix 
Rémi Ploton, piano

Vincent Bartoli, batterie

JUVIGNAC

Un bœuf dans la tête
lecture spectacle
vendredi 22 mars • 20h30 

Salle Maria Callas

Marie Graizon, flûte
Sophie Vindrios, piano
Alexandre Blanc-Paradis, comédien

GRABELS

Récital Mozart 

dimanche 24 mars • 17h

trois solistes
mezzo-soprano 
et piano à quatre mains

Salle de la GerbeBastien Crocq, piano
Anne-Lise Dodelier, piano

Léa Pasquel, mezzo-soprano

Rachel Ratsizafy trio Un bœuf dans la tête

Récital Mozart

En ballade avec Mozart


